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Re o tres a i ales de l’ IPA Li ge. Suite à la pandémie, la reprise de nos réunions amicales du 2ème 

mardi du mois est epo t e jus u’à plus a ple i fo  et dès que les mesures gouvernementales le permettront. 

Compte tenu de la fermeture définitive du Club portugais où nous tenions ces réunions, les prochaines réunions 

amicales se dérouleront à la Brasserie de la Couronne, Place  des Quatre Grands, 1 à 4101 Jemeppe-sur-Meuse où 

ot e lo al IPA Li ge se t ouve à l’ tage pa  ailleu s. Caf  et e elle t estau a t au ez-de-chaussée. Accès facile 

pa  l’auto oute A , pa  la N  et la N  et pa  us à pa ti  des Guille i s, a t juste à ôt  de la B asse ie. 
Parkings aisés aux alentours. 

Informatisés ! N’ou liez pas de o uniquer votre adresse e-mail via ipaliege@gmail.com 

http://www.ipaliege.be/
mailto:ipaliege@gmail.com
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International Police Association 

Section Royale Province de Liège 

 

Mot du Président 
Chères amies, chers amis,       

Cette année 2020 devait être marquée de rencontres amicales et de voyages , de retrouvailles entre 

amis belges et étrangers, ces petits moments de bonheur qui enrichissent la vie de notre association 

et la rendent unique. Malheureusement, suite à la pandémie « Coronavirus » et aux mesures 

drastiques de confinement prises à juste titre par le gouvernement fédéral et malgré les mesures de 

déconfinement, nous avons dû les annuler ou les reporter, vous le savez déjà. 

 

Je profite de cette occasion pour rendre hommage à certains de nos membres qui nous ont 

malheureusement quittés cette année et de présenter nos condoléances aux familles endeuillées 

ainsi que nos souhaits les plus sincères de rétablissement et de courage à tous ceux qui ont été 

touchés par la pandémie.  

 

Compte tenu de circonstances indépendantes de notre volonté, la revue « Contact » du mois de juin 

n’est pas sortie, vous en avez été avertis par Email ou via notre site Internet www.ipaliege.be. Je suis 

actuellement en pourparlers avec une grande régie publicitaire pour élaborer une nouvelle revue 

d’informations qui devrait sortir au mois de mars 2021.Cependant, nous ne pouvions pas laisser 

passer cette fin d’année sans vous informer et sans vous adresser une revue « Contact  papier »! 

Je remercie Danielle, Michel et Guy de l’aide précieuse qu’ils m’ont apportée dans la réalisation de ce 
« Contact » spécial, une très bonne collaboration. 

 

Dans cette revue, vous trouverez une synthèse du planning des activités de 2021 et du voyage en 

Jordanie et Israël de 2022 pour autant que les circonstances le permettent. Vous remarquerez que la 

plupart des activités habituellement prévues au premier semestre se dérouleront le second, comme le 

souper « Moules », le bowling ; la pétanque, rallye « Moto »… Infos dans le « Contact » de mars 

2021 et par Internet.! La Boutique est à consulter sur notre site www.ipaliege.be. 

- Le voyage à Cuba dont le départ était prévu le 30.04.2020 a été reporté et se déroulera, en 

principe du 13 au 24 mai 2021, soit un an plus tard que lprévu, même programme, une bonne 

période pour visiter Cuba. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 31 janvier 2021 

- Le voyage en Haute-Savoie est également reporté d’un an et se déroulera du 01 au 07.10.2021. 

De plus amples informations dans le « Contact » du mois de mars prochain et par Internet. 

- Le voyage en Jordanie et en Israël est reporté au 15 au 26.05.2022, les inscriptions restent 

ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021. 

- Les activités des régionales de Verviers et d’ Eupen seront reprises dans le « Contact » de mars. 

Au nom du Comité provincial de l’ IPA Liège, je souhaite à tous le courage de faire face aux mois à 
venir, convaincus que nos efforts combinés apporteront bientôt la meilleure récompense possible 

pour la vie de notre association, celle de se revoir le plus rapidement possible. 

 

Au nom du comité provincial et en mon nom, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 

d’année en prenant bien soin de votre santé et de celle des autres.  

 

Amitiés. André NICOLAS, Président 

http://www.ipaliege.be/
http://www.ipaliege.be/
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ASSEMBLEES GENERALES 

Les assemblées générales se dérouleront aux dates reprises ci-dessous 

pour autant que les conditions sanitaires le permettent 

Assemblée générale statutaire de la Provinciale de Liège 

L’assemblée générale de notre provinciale se tiendra, en principe, dans le courant du premier semestre 2021. 

Le présent article fait office de convocation et tous nos membre  en ordre de cotisation y sont invités mais, en fonction 

de l’évolution de la pandémie Coronavirus, les lieu, date et heure seront communiqués ultérieurement. Au besoin cette 

assemblée générale se fera par visioconférence. (à suivre dans le prochain « Contact » et sur notre site Internet : 

www.ipaliege.be). 

ORDRE DU JOUR 

- Allocution du Président 

- Rapport des activités 2020 par le Secrétaire 

- Situation financière par le Trésorier 

- Rapport des vérificateurs aux comptes et désignation de ceux-ci pour 2021 

- Questions et réponses 

- Elections : sortants et rééligibles : DELCOURT – LANGLOIS -  MONICO 

Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations par 

écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2021 

VERVIERS - Assemblée générale de la Régionale 

Elle aura lieu le vendredi 19 février 2021 à 20h dans la salle des fêtes de l’Hôtel de police, Chaussée de Heusy, 219, à 
4800 VERVIERS 

ORDRE DU JOUR 

- Allocution du Président     -   Rapport des activités 2020 par le Secrétaire 

- Situation financière par le Trésorier     -   Questions et réponses 

- Le président actuel est sortant et non rééligible. 

Les postulants éventuels à cette place et/ou pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs 

motivations par écrit au Secrétaire avant le 31 janvier 2021 

EUPEN - Assemblée générale de la Régionale-Generalversammlung 

Elle se déroulera le vendredi 17 avril 2021, à 19h30  au restaurant « Ratskeller » à 4700 EUPEN. 

Die Generalversammlung der Regionalen der EG, wird nam Freitag den 17 April 2021, um 19.30 Uhr, in der 

Restaurant “Ratskeller” in Eupen, stattfinden. 

Les postulants éventuels pour entrer dans le comité doivent présenter leur candidature avec leurs motivations par écrit 

au Secrétaire avant le 31 janvier 2021. 

Kadidaturen für des Eintritt in den Vorstand, müssen für  des 31 Januar 2021 schriftlich beim Schriftführer, 

eingereicht warden. 

ORDRE DU JOUR – AGENDAAccueil/Wilkommen – Approbation/Genehmigung PV 2020 – Rapport du 

Secrétaire/Bericht des Sekretärs – Rapport du Trésorier/Bericht des Schatzmeisters – Evénements/Veranstaltungen 

2020 – Projets 2021 – Divers/Verschiedenes. 

http://www.ipaliege.be/
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BANQUET ANNUEL de l’ I.P.A. Liège,  

le vendredi 26 mars 2021 à 19hr 

Adresse : « Salons du Beaurevoir »   

Rue de la Résistance n° 28  à 4432 ALLEUR 

 

Itinéraire :   Passer devant le MAKRO, continuer tout 

d oit jus u’au petit o d poi t à +/- 1km, 

l’ ta lisse e t se t ouve à vot e d oite di e te e t 
après. Pas de difficulté de stationnement. 

    MENU   

Apéritif avec assortiment de zakouskis 

Dès l’installation à table  
Mise en bouche :  

Petite déclinaison sur le foie gras 

Pour suivre  

Feux de gambas en 3 variantes 

(au coco, en spaghettis de pomme de terre, au charbon de bois) 

Sauce aigre douce 

Pour rafraîchir 

                               Le sorbet du jour arrosé comme un Colonel  

Le relevé  

Un chateaubriand BBB 

Garniture : Mélimélo de légumes et un cube de purée douce et vitelotte 

 

La touche gourmande  

Les Trois fromages 

Pour finir  

Une religieuse café, caramel beurre salé 

 

Café et mignardises  

 

Pendant le repas, vin blanc et  vin rouge sélectionnés par la maison servis à discrétion 

ainsi que les eaux plates et pétillantes Bru. 

Les oisso s d’ap s epas so t paya tes. 

Animation musicale 

Prix : 50 € par personne à verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège pour le 21 mars 2021. 

Inscriptions :  Au plus tard le 21 mars 2021, de préférence par mail sur : ipaliege@gmail.com  

ou si pas de mail,  par téléphone au : 04/286.47.68.    Guy Delcourt 

mailto:ipaliege@gmail.com
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CUBA 2021 : Un magnifique voyage du 13 
au 24 mai 2021, voyage reporté des suites 
de la pandémie. Une organisation de la 
Section provinciale IPA Liège (12j/10n) avec 
Belgian Air Travel. Inscription 
supplémentaire encore possible jusqu’au 
31 janvier 2021 

 
Programme Cuba 
Jour 1 : 13/05 Vol Bruxelles - Madrid - Havana sur 
Air-Europa (tenir compte du décalage horaire) 
Transfert vers Zaventem et heure de RV à déterminer. 
Aller : 10h45- 13h10 et 15h35-19h30 
Dîner et installation à l’hôtel Iberostar Parque Central 
5* 
 
Jour 2 : 14/05 La Havane 
Havana City Tour en vieilles voitures. Visite à pied du 
quartier colonial. 
Déjeuner puis visite du « Havana Great Theater ou 
«  Capitolio » 
Daikiri au bar Floridita.  
Dîner show Latino Tropicana. Logement voir J1 
 
Jour 3 : 15/05 Pinard del Rio 
Check-out et départ vers la région du tabac & cigares 
de Pinar del Rio 
Visite d’une fabrique de cigares 
Tour de Vinales Valley/Déjeuner/ 
Visite atelier de peintures.Dîner/  
Installation hôtel Los Jazmines 3*à Vinales 
 
Jour 4 : 16/05 La Havane 
Check-out. Visite d’une caverne indienne. 
Départ pour La Havane/ Déjeuner 
Visite de « Fuster House ». Installation Iberostar 5* 
(voir J1) 
 
Jour 5 : 17/05La Havane 
Usine de cigares, démonstration du roulage de cigares 
au Palacio de Artisanias 
Visite de la forteresse Morro et de la « Habano 
House » 
Déjeuner et après-midi shopping ou visite du marché 
San José/ Dîner 
Logement Iberostar Parque Central 5*(voir J1) 
 
Jour 6 : 18/05 Cienfuegos 
Check-out/ Transfert à Cienfuegos. 
Visite de la ville française. 
Déjeuner/Tour en bateau Baie de Cienfuegos. 
Installation hötel Jaqua 4*/ Dîner 
 
Jour 7 : 19/05 Trinidad 
Visite guidée de Trinidad dont Musée romantique. 
Cocktail-Déjeuner/Visite de la « Casa de la Trova » 
avec musique live et cocktail 
Retour hôtel Jaqua/dîner 
 

 

 

Jour 8 : 20/05 Santa Clara – Varadero 

Transfert vers Santa Clara/Visite CHE Mausoleum et 
« Armored train » / Transfert vers Varadero/Déjeuner/ 
Check in en ALL IN 
Logement au Paradisius 5* 
 
Jour 9 : 21/05 Varadero 

Séjour ALL IN 
 
Jour 10 :22/05 Varadero 

Séjour ALL IN/ En option : sortie en catamaran avec 
les dauphins et déjeuner (+ 120€) 
 
Jour 11 : 23/05 Varadero et vol retour avec Air 

Europa vers Madrid 
Check-out  / transfert aéroport 
Matinée et début d’après-midi à l’hôtel 
Vol Havana – Madrid : 21h35-12h45 
 

Jour 12 : 24/05 Vol Madrid-Bruxelles 

15h15-17h35 
 

3061 €  par personne en chambre double / 

Avec option catamaran(120€) : 3181 EUR  

3479 € par personne en chambre individuelle 

(single) / Avec option catamaran (120€) : 3599 

EUR  

Ce tarif comprend : 

Vols internationaux avec Air-Europa  

10 nuitées en chambre double dans les logements 

proposés en hôtels 3*, 4*, 5*:  

-  Les activités mentionnées dans le programme 
-  Les repas/ Le visa touristique 
-  Le bus aller/retour pour 

l’aéroport de  
 Bruxelles-Zaventem 

-  Un guide francophone 
-  L’accompagnement BAT 
-  Le fonds de garantie voyages 
-  L’option catamaran 

Ce tarif ne comprend pas : 
-  Les assurances personnelles 
- Les pourboires 
 

Infos et inscription : André NICOLAS – 085.511944 – 

0478.561436 – adn.nico@skynet.be – www.ipaliege.be 

mailto:adn.nico@skynet.be
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JORDANIE – ISRAËL 2022 du 14 au 25 mai 2022:  
Encore un magnifique voyage (12j/11n) organisé par la Section provinciale IPA 
Liège avec Belgian Air Travel au berceau de notre civilisation ! Insc iption jus u’au 
31.12.2021 Repo t d’un an  

Programme provisoire 
JOUR 1 – 14/05  
Vol Bruxelles-Istanbul  / Istanbul – Amman avec Turkish 

Airlines 

Arriv e à l’hôtel, he k-i  et uit e à l’hôtel Ra ada 
Resort 4****  

 
JOUR 2 - 15/05 : Mer Morte - Jerash  
Petit-déjeuner à l'hôtel/Visite de Jerash / Déjeuner 

Retour à l’hôtel da s l’apr s-midi et temps libre à la 

Mer Morte  

Dîner et nuitée à la Mer Morte  

Ramada Resort 4****  

 

JOUR 3 – 16/05  : Madaba 
(Ville des Mosaïques)  
Mont Nebo - Petra  
Visite de l’Archaeological Park 

and Museum de Madaba 

Mont Nerbo 

Transfert vers Petra /  

Dîner et nuitée au Petra 

Palace 

3***http://www.petrapalace.com/ 

 

JOUR 4 – 17/05  : Petra  
Visite de Petra. 

Après-midi libre 

Dîner / 2ème uit e à l’hôtel Petra Pala e * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 5 – 18/05 : Départ vers ISRAËL   
Check-out et transfert vers la frontière Israélienne : 

Allenby Bridge  

Arriv e à l’hôtel à J rusale  et he k-in  

Temps li re /Dî er / Nuit e à l’hôtel Pri a Ki gs *** 
(Jérusalem)  
https://www.prima-hotels-israel.com/  

 

JOUR 6 – 19/05 JERUSALEM (vieille ville) + YAD 
VASHEM  
Petit - déjeuner /Vue panoramique sur la ville depuis 

le Mont des Oliviers  

Visite de la vieille ville de Jérusalem (différents 

quartiers, souks, mur des lamentations, église du St 

S pul re, et ……) /D jeu er  

 

Visite du Mémorial Yad VashemDî er /Nuit e à l’hôtel 
Prima Kings 4**(Jérusalem)  

 

JOUR 7 – 20/05 : Massada, Ein Gedi, Qumran 
Visite de Masada (+ téléphérique) 

Visite de Ein 

Gedi (parc 

national)  

Visite Qumran  

Dîner /Nuitée à 

l’hôtel Pri a 
Kings 

4*(Jérusalem) 

 

http://www.petrapalace.com/
https://www.prima-hotels-israel.com/
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JOUR 8 – 21/05 : BETHLEEM, Galilée     
 

Petit-déjeuner et check-out  

Visite de Bethléem et de la Basilique de la Nativité de 

Bethléem  

Visite de Beit Shean / Déjeuner 

Visite du mur Banksi 

Tra sfert vers l’hôtel, he k-in et temps libre  

Dî er / Nuitée à l’hôtel The Sea of Galilée  

  

JOUR 9 – 22/05 : Tiberias, Mer de Galilée, Mont 
Béatitudes, Tabdha, Capernaum 

 

Petit-déjeu er à l’hôtel /Visite de Ti erias   
Tour en bateau sur la mer de Galilée / Lac de 

Tibériade  

Visite du Mont Béatitudes, Tabdha, Capernaum  

Déjeuner /Visite du plateau du Golan  

Dî er et uitée à l’hôtel The Sea of Galilée 

 

JOUR 10 – 23/05 ; CESAREE &  
TEL AVIV  
 

Petit-déjeuner et check-out  

Visite de Césarée / Déjeuner 

Tel Aviv : Visite du nouveau port, Dizengoff, quartier 

français, Rothschild boulevard 

Dîner / Nuitée à l’hôtel Tal by the beach 

https://www.atlas.co.il/tal-hotel-tel-aviv 

 

 

 
JOUR 11 – 24/05 : TEL AVIV 

 

Visite du vieux Jaffa / Marché artisanal /Déjeuner au 

port  

Visite de l’Église Sai t-Pierre de Jaffa 

Tour de l'horloge de Jaffa  

Souk Ha Carmel et un peu de temps libre  

dans le souk  

Retour à l’hôtel et te ps li re  
Dîner / Nuitée à l’hôtel Tal y the ea h 

 

JOUR 12 – 25/05 : TEL AVIV 
 
Tra sfert à l’aéroport et vol retour  
OU ati ée li re et tra sfert vers l’aéroport  
en fonction de l’heure du vol retour 

 

BUDGET – ESTIMATIF sur base de 45 personnes 
Prix p.p. En chambre double : € 
En chambre « Single » 4180€ (Supplément de 1038€) 

Epargne-voyage mensuelle et contrat à partir de 

mars/avril 2020 et mars 2021 pour les nouveaux 

inscrits. 

 

INCLUS :  
Les vols aller/retour /Taxes aériennes  

Les nuitées dans les hôtels proposés dans le 

programme / Tous les repas  

Les transferts et les guides  

Les entrées aux sites proposés dans le programme  

Les activités  

Assistance locale  

Le fonds de garantie voyages 

Visa pour la Jordanie  

Port de bagage dans les hôtels  

 
PAS INCLUS : 
Boissons/ Bouteilles d’eau da s les us 

Pourboires/ Les assurances.  

Infos et inscription : André NICOLAS 085.511944 – 

0478.561436 – adn.nico@skynet.be 

https://www.atlas.co.il/tal-hotel-tel-aviv
mailto:adn.nico@skynet.be
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IPA – Formation et Sports 

Le 01 et 02 octobre 2020 nous organisions un cours de « perfectionnement en tir » dans 

les installations du Centre de tir sportif de Flémalle situées dans le fort de Flémalle. 

L’o je tif était de pe ett e aux pa ti ipa ts 
d’upg ade  leu s pe fo a es et de ieux se p épa e  
aux tests de sélections pour les candidats « spécialiste 

maîtrise de la violence avec armes à feu ». 

Nous avons donc commencé la session par une heure 

de théorie sur les articles 26-37-37bis-38 et autres de 

la LFP ui égisse t l’usage de la o t ai te pa  les 
fo es de Poli e ( o t ôle d’ide tité-fouilles-

arrestations et usage des armes). Une étape 

indispensable de la préparation car la première étape 

des sélections est un examen de connaissance. 

La seconde étape est un tir de précision. 

Ha ituelle e t da s les e t aî e e ts POLICE, ’est le 
parent pauvre car très chronophage. Nous y avons 

consacré énormément des 300 cartouches que chacun 

a pu brûler sur le stage.  

Commençant 

bien sûr par 

revoir les 

fondamentaux 

du tir avec le 

quatuor de 

base Position-

Visée-

Respiration et 

Action du 

doigt, nous sommes très vite investis dans la gestion de 

l’i flux e veux en augmentant la cadence ainsi que la 

distance.  

Pour apprendre à gérer le 

stress, nous avons organisé de 

petite compétition interne 

sous forme de duels qui 

alliaient course et tir de 

précision. Tirer « vite et bien » 

nous avons fait mentir le 

proverbe car le plus important 

était surtout de tirer « bien ». 

Un certain ballon de 

aud u he jau e ous a d’ailleu s su p is pa  sa 
lo gévité da s l’ép euve.  

Le parcours 

GPI48 étant 

bien maîtrisé 

par tous, nous 

avons pu 

vraiment 

focaliser sur 

cette épreuve 

de précision. 

Au deuxième 

jou , l’o je tif ’était plus d’attei d e les i i as 
e uis de 70% ais ie  de vise  l’ex elle e.  O  visait 

les 100% ; tout autres résultats devenaient décevants. 

Photo 03 

Pour terminer le stage en guise de détente nous avons 

pu essayer des calibres moins 

courus tel que le .40 en arme 

de poing et le .12 dans le R-

Gun. 

 Le tout ie  sû  s’est dé oulé 
dans une ambiance détendue 

et conviviale comme toujours. 

Rendez-vous l’a ée 
prochaine ! 

 

Claudio MONICO 

Coordinateur Formation et Sports IPA Liège 




